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00-32 LARUFFIE, DUFFENDAU, etc. (Lot et Garonne, Antilles, 18°)
Je pense que LARUFFIE TAUZIA était une façon de différencier les branches. Un autre s'appelle LARUFFIE PLAISIR : Plaisir est un lieu-dit de Puch d'Agenais (47) et il existe tout près de Plaisir, dans le village de Villefranche de Queyran un lieu-dit Tauzia.
Jacques Laruffie Tauzia est décédé à St-Domingue; il y avait une concession à la Rivière Laporte et Joseph Laruffie était propriétaire au Cap. 	R. Fohr
00-32 LARUFFIE, DUFFENDAU, etc. (Lot et Garonne, Antilles, 18°)
FILLON
A.D. Gironde, 3 E 215.353, minutes Dubos, notaire à Bordeaux. Contrat de mariage de maître Jean Souillagon de Bruet, conseiller du roi, lieutenant criminel de Marmande, y habitant veuf de dame Louise de Touchard, maintenant à Bordeaux, logé chez la veuve Dubois rue du Loup, fils de Jean Souillagon, bourgeois, et de demoiselle Claire Gachet, avec demoiselle Louise Félicité FILLON, habitant Bordeaux, rue Arnaud Miquau, paroisse Saint-Projet, fille de feu Louis, bourgeois et négociant à Saint-Domingue, et de demoiselle Jeanne Beyssière, remariée à sieur Pierre Peyronnet, bourgeois et armateur de Bordeaux (à qui elle avait donné procuration le 9 juillet 1747 à Saint-Marc, "précisée au même lieu le 25 février 1749"). Dot de la future : 40.000 livres. Apport du futur : 20.000 livres.
LARUFFIE
1) Joseph qui s'est embarqué à Bordeaux en mars 1744 à 24 ans, est probablement le même que le Joseph qui part de Bordeaux en mai 1749 à 29 ans.
2) Joseph Laruffie "carteron libre", 14 ans, "créole du Cap", s'embarque en 1771 à Bordeaux pour Saint-Domingue (A.D. Gironde, 6 B 54).
3) Jean Laruffie, 16 ans, de Puch, diocèse de Condom, est enterré au Cap Français le 25 novembre 1786 (note G. Debien).
4) Sur les Laruffie de Puch voir De Lagrange-Ferrègues 
a) son article dans la Revue de l'Agenais de 1935 
b) dans le fonds Lagrange-Ferrègues aux A.D. de Lot et Garonne, série J, le registre intitulé "Mélanges", p. 22. Concerne Jean-Mathieu de Laruffie, docteur en médecine à Puch, qui épouse demoiselle Anne Vilotte en 1718, Ils eurent 7 enfants dont Jean né à Puch, fut capitaine du navire "Les deux Elisabeth"; à Saint-Domingue en 1758. Un autre fils, Jean-Mathieu de la Ruffie (fréquentes différences d'orthographe, nom écrit en un ou deux mots), "dit Vilotte", docteur en médecin dès 1758, dit plus tard seigneur de la maison noble de Gontaud-Taillefer, épousa en 1758 Marie de Lafitte de Ranqueteau fille aînée de feu Henri et de M.A. de Boissière. Il se constituait en apport 29.000 livres gagnées par la navigation des Iles de l'Amérique. Il avait un frère au Cap Français avec qui il était associé (prénom inconnu)
	Du mariage de (Jean)-Mathieu avec la demoiselle Lafitte de Ranqueteau (famille du Lot et Garonne elle aussi représentée aux Antilles) naquirent deux fils, Pierre-Victor, chevalier de Laruffie, officier, époux de Donatille Girard, tué à Saint-Domingue, et Mathieu-Pierre, époux de Rose-Marguerite Girard, décédé à Saint-Domingue le 29 mai 1790 (renseignement P. Bardin). Leur fille Rose, née à Saint-Domingue, décéda à Agen le 23 mars 1858. Elle avait épousé en 1816 Pierre Seré de Lanauze, capitaine en retraite, maire de Bazas.
	Ces Laruffie avaient une branche cousine en Bretagne, d'où Hyacinthe, né le 2 février 1758, fils de Julien-François, sénéchal de Concarneau, époux de Marie Marques, qui aurait été lui aussi massacré à Saint-Domingue.
	Les deux soeurs Girard étaient filles de Jean-François Girard, d'origine suisse, et de Marie-Rose Boudin, qui habitaient au Petit-Goave. Devenues veuves, Donatille se remaria à Jean-Louis Wulfranc Le Nourry et Rose-Marguerite à François-Nicolas Senac, ancien procureur du sénéchal de Port au Prince, qui décéda à Agen le 29 février 1840; elle-même mourut à Puch le 23 août 1833. Leur fille Marie-Rose-Etienne-Joséphine-Clémence Senac de Laforest, naquit à Saint-Domingue le 29 juillet 1797.
	Tous renseignements sur ce noyau d’"Américains" issus de Puch m'intéressent.
	L. Bourrachot
00-41 LACROIX (Martinique, 19°)
Il est possible que Siméon LACROIX ait eu pour père soit Louis Joseph, soit Jean LACROIX, frères aînés de mon aïeule Marie Rose Linotte BOUTIN, née à St-Pierre de la Martinique le 25/02/1790. 
Leur mère, Marie Rose Elisabeth TROCHON (o 13/12/1755 Le Lamentin + 03/04/1792 St-Pierre) avait épousé en premières noces (05/02/1776) Joseph LACROIX, maître chirurgien né à Duras (47) et baptisé le 24/11/1740, veuf en premières noces (x 11/01/1768 Le Mouillage) sans enfant d'Elisabeth DORIENT. Elle en eut deux fils :
1 Louis Joseph LACROIX, o 1780
2 Jean LACROIX, o 1782
Joseph François Lacroix est décédé au Mouillage, le 19/12/1783.
Veuve, Rose Elisabeth TROCHON s'est donc remariée le 23/11/1785 avec Jacques BOUTIN, maître chirurgien, né lui aussi à Duras, le 23/03/1755, et décédé à Bordeaux le 24/08/1831.
De ce second mariage de Rose Elisabeth, il y eut quatre enfants, dont trois décédés jeunes et, seule survivante, Marie Rose dite Linotte BOUTIN x Bordeaux 10/05/1816 Pierre LAPEYVE (LAPÈNE ?), mes ancêtres. 
J'ai les mémoires de Jacques Boutin, qui éleva ses beaux-fils Lacroix (éducation au collège de Sorèze dans le Tarn, 81) : il écrit qu'en juin-juillet 1820, en cure à Vichy avec sa fille, il retrouva tout à fait par hasard "l'épouse de mon beau-fils de la Martinique qui, de Paris, était venue prendre les eaux. Elle me témoigna son agréable surprise de me voir, (etc.)".	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607
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